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DYNAMISEZ VOTRE
COLLECTE DE FONDS
NOUS ALLONS VOUS AIDER
À TRANSFORMER CHACUN
DE VOS PAS EN EUROS
RENDU POSSIBLE GRÂCE A

PARTEN AIRE MONDI AL

AUGMENTEZ
VOTRE
COLLECTE DE FONDS
CES PETITES ASTUCES ONT FAIT LEURS PREUVES ET VONT VOUS AIDER
À AMÉLIORER DE FACON SPECTACULAIRE VOS EFFORTS DE COLLECTE DE FONDS

Suggérez un montant de
don. Par ex : un don de 50€
aide à changer le futur des
enfants atteints de paralysie
cérébrale !

Téléchargez une photo
de vous sur votre page
de collecte

Rappelez aux gens
de penser à faire un don
quand vous les voyez
ou leur parlez

+13%

d’augmentation des dons

Dites aux gens comment leur
don va être utilisé. Par ex : votre
don va servir à financer des
stages de rééducation intensive
et ludique chez les tout-petits

+55%
d’augmentation des dons

www.fondationparalysiecerebrale.org

+85%

d’augmentation des dons

+31%

d’augmentation des dons

Envoyez un email ou un message
à TOUT votre entourage pour
les inciter à faire un don, pas
seulement à une sélection de
personnes que vous imaginez
“bien disposées”

Aidez les gens à faire un don
plus facilement en partageant
votre lien de collecte sur vos
réseaux sociaux

+64%

d’augmentation des dons

+33%

d’augmentation des dons

*More Impact Event Fundraising Study, 20197
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BOUGEZ
PARTOUT ET AVEC
TOUT LE MONDE
ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS ENVOYER
LE LIEN DE VOTRE PAGE DE COLLECTE
PROMENADE DE CHIEN

SOIRÉE QUIZZ

Si vos voisins, amis ou membres de votre
famille ont un chien, pourquoi ne pas
proposer de l’emmener faire une promenade
quotidienne pendant STEPtember ? C’est
un moyen simple d’augmenter votre nombre
de pas tout en gagnant quelques euros pour
la collecte de fonds

Organisez un appel vidéo avec des amis et
choisissez l’un d’entre vous qui sera le maître
du jeu - les autres seront candidats. Chaque
semaine, choisissez un nouveau maître du jeu
qui préparera les catégories et les questions.
Vous pouvez concocter vos propres règles, par ex. :
des temps contre la montre, une seule réponse
possible... Demandez à vos amis de faire un don
pour participer à ces soirées. Et évidemment,
si cela est possible, faites le chez vous !

FOOTING EN GROUPE
Faites exploser le compteur de vos pas
en repérant des itinéraires originaux
et agréables et demandez à ceux qui
souhaitent les découvrir en votre
compagnie de faire un don sur votre
page de collecte

RENDU POSSIBLE GRÂCE A

DINER FESTIF
Pourquoi manger seul quand on peut manger avec
des amis ? En virtuel ou chez vous, organisez
un dîner et proposez aux invités de faire un don.
Et pourquoi ne pas faire les choses en grand
et se mettre sur son 31 pour l’occasion ?
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RENFORCEZ LES LIENS
AU SEIN DE VOTRE
ENTREPRISE ET SOYEZ
CRÉATIFS ENSEMBLE
ASSUREZ-VOUS DE TOUJOURS ENVOYER
LE LIEN DE VOTRE PAGE DE COLLECTE
CHALLENGE INTERNE

DÉJEUNER FORMATION

Mettez vos collaborateurs au défi de partager
une photo ou une courte vidéo de leur
activité STEPtember la plus insolite et la plus
créative avec le hashtag #steptember2020
et offrez comme premier prix un don de
l’entreprise sur leur page de collecte

Que vous aimiez faire votre propre pain ou
que vous soyez professeur de yoga,
partagez votre talent en organisant un
déjeuner formation, en ligne ou en
présentiel, en demandant aux participants
de faire un don sur votre page de collecte

VENTE AUX ENCHÈRES

DON POUR RETWEET

Demandez à votre employeur d’offrir
quelque chose à mettre aux enchères : une
journée de congé supplémentaire, une place
de parking pour une semaine, une semaine de
capsules gratuites au bureau...

Mettez au défi votre entreprise de
s’engager à faire un gros don si vous
arrivez à obtenir un retweet sur votre
participation à STEPtember de la part d’une
célébrité

RENDU POSSIBLE GRÂCE A
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